
  

Département Matière classe Durée Coef Séquence 

HGECM ECM Troisième 01H 2 2 

 

 

 

 

 
I- Vérification des ressources : 9pts 

 

 

A- Vérification des savoirs : 4pts 

 

 

1) Définitions : (2pts) 

 

- Parti politique 

 

- Circonscription électorale 

 

2) Questions de cours : (1x2=2pts) 

 

- Que signifie le sigle KNDP ? (1pt) 

 

- Citez les 02 principaux organes d’ELECAM que vous connaissez ?  (0,5x2=1pt) 

 

 

B- Vérification des savoir-faire : 5pts 

  

 

1) Rangez dans l’ordre les étapes du processus électoral : (0,5x4=2pts) 

 

(a) Dépouillement du scrutin 

(b) Sensibilisation des citoyens à s’inscrire sur les listes électorales 

(c) Introduction de l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne 

(d) Inscription sur les listes électorales 

 

 

2) Reproduisez le tableau ci-dessous et attribuez à chaque structure en charge des élections au Cameroun le rôle 

qui lui convient : (0,5x6=3pts) 

 

- Examiner les dossiers de candidature des candidats 

- Proclamer les résultats 

- Assurer la liaison entre ELECAM et le gouvernement 

- Assurer le maintien de l’ordre public 

- Régler le contentieux électoral 

- Organiser et superviser l’ensemble du processus électotal 

 

ELECAM MINATD CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

PAIX – TRAVAIL – PATRIE 

------------------------- 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 

------------------------- 

COLLEGE POLYVALENT BILINGUE 

MCD ELOUNDEM II 

REPUBLIC OF CAMEROON 

PEACE – WORK - FATHERLAND 

------------------------- 

MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION 

------------------------- 

COLLEGE POLYVALENT BILINGUE 

MCD ELOUNDEM II 



II- Vérification des compétences : 9pts 

 

Situation du problème : 

 

          Mr Harold Kwentty a pour ambition de devenir député au Cameroun, pour cela, il décide d’être candidat aux 

élections législatives en s’inscrivant sur la liste C en compétition avec deux autres listes A et B. A la fin du 

dépouillement, il constate avec frustration que sa liste n’a obtenu aucun des 3 sièges convoités. Dégouté, il vient vous 

voir avec les données suivantes pour que vous le rassuriez quant à la légitimité du processus électoral. 

- Personnes inscrites sur les listes électorales : 100 000 

- Abstention : 4 000 

- Bulletins nuls : 12 000 

- Nombre de voix liste A : 36 000 voix 

- Nombre de voix liste B : 32 000 voix 

 

 

Document 1 : Le scrutin de liste 

 

          Les systèmes basés sur le scrutin de liste sont conçus de façon à ce que la proportion des sièges que les partis 

détiennent pendant la législative corresponde à leur part de suffrage obtenu au niveau national, provincial ou régional. 

(…) Les électeurs votent généralement pour un parti politique ou un candidat spécifique sur une liste préparée par le 

parti. 

Le centre SAMARA pour la démocratie : www.samaracanada.fr 

 

Document 2 : La fraude électorale  

 

La fraude électorale est un phénomène universel, dans ce sens on la retrouve dans tous les pays mais sous des formes 

différentes et à des taux variables. Un des marqueurs du bon fonctionnement démocratique est une limitation de la 

fraude à un niveau également satisfaisant même pour les perdants. La fraude électorale peut porter sur la falsification 

du résultat du recensement, sur le phénomène de double vote, sur le système de comptage, sur la composition du 

bureau de vote. Lorsque la fraude est soupçonnée elle peut donner lieu à un litige pouvant entrainer un contentieux 

électoral. 

 

GUILLEN et VINCENT, lexique des termes juridiques, édition Dalloz, Paris 2021, page 488 

 

Document 3 : La fraude électorale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGNES : effectuez les tâches suivantes 

 

 

1) Présentez le problème évoqué dans la situation ci-dessus : (3 pts) 

 

2) a- Définir avec vos propres mots le terme « fraude électorale » (1pt) 

 

b- Relevez à l’aide des documents deux techniques de fraude électorale (1x2=2pts) 

 

 3)  Rassurez Mr Harold Kwentty s’il y a eu fraude ou pas en attribuant les sièges correspondant à chaque liste en 

utilisant la technique du plus fort reste : (3 pts)  

  

 

 

Présentation : 2pts 

Mr Dzouali Nelson 

  

http://www.samaracanada.fr/

